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« À la suite d’un départ d’incendie, 70 % des entreprises ferment définitivement. Ce pourcentage 
peut paraître énorme, mais il résulte d’une absence de formation des salariés, qui ne maîtrisent pas 
les départs de feu. » : S’assurer que son personnel connaît ces gestes basiques de sécurité 
constitue donc un moyen de protéger son activité.  
 
OBJECTIFS  

 Savoir utiliser efficacement et en sécurité, les différents moyens de premiers secours à 
disposition pour lutter contre un début d’incendie. 

 Etre capable d’adopter au quotidien un comportement préventif face au risque incendie en 
mettant en application les bonnes pratiques de prévention du risque incendie. 
 
 
PROGRAMME 
 
Connaissance des consignes de sécurité, des procédures internes et des risques spécifiques 
L’organisation de la lutte contre l’incendie 
Les consignes générales et spécifiques 
 
Naissance et évolution d’un feu 
Les causes d’incendie 
Le triangle du feu 
Les classes de feu 
Les modes de propagation 
Les procédés d’extinction 
 
Les moyens d’extinction 
Les différents types d’extincteurs et les agents extincteurs 
Principe de fonctionnement, méthodologie d’utilisation d’un extincteur et d’un R.I.A. (Robinet 
d’Incendie Armée…) et leurs champs d’utilisation 
 
Les facteurs aggravants 
Les fumées 
Le mouvement de panique 
 
Conduite à tenir en cas d’alarme et d’évacuation 
Schéma de l’évacuation 
Rôle du guide-file , serre-file, localisation du point de rassemblement 
Dispositifs d’aide à l’évacuation 
 
La prévention des incendies 
Règles de prévention 
Exercices d’évacuation 
 
Conduite à tenir particulière 
La prise en charge d’une personne brûlée ou intoxiquée 
 
Le permis de feu 
L’objectif du document et les règles de sécurité 
 
Exercices d’extinction sur feux réels  
Mettre en œuvre un extincteur Eau Pulvérisée et un extincteur CO2 à pression permanente 
 
Utilisation du matériel de l’Équipe de Première Intervention 
Présentation et utilisation du matériel spécifique de l’Équipe de Première Intervention  
 
Reconnaissance et identification des itinéraires d’évacuation 
Identification des moyens à disposition et des circuits d’évacuation 
 
 
REFERENCES REGLEMENTAIRES 
  
Article R. 4227-28   -   Article R. 4227-38    -      -   J.O. AN du 12/10/92    -   Art. L. 230-2    -   Art. L. 230-3  
 
Formation & entraînement  
Les Equipiers d’Intervention doivent recevoir une formation théorique et pratique dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’incendie. Ils doivent 
connaître les mesures concernant la sécurité des travaux par point chaud définies par le «permis de feu».  
Les séances d’entraînement ont lieu au moins une fois tous les ans pour les Equipiers de Premières Interventions et tous les 6 mois pour les Equipiers de 
Seconde Intervention.  
Elles doivent comprendre :  
des exercices d’extinction de feux réels avec les différents types d’appareils,  
des manoeuvres d’intervention à l’intérieur de l’entreprise,  
la mise en oeuvre des équipements qu’ils peuvent être amenés à utiliser dans l’entreprise.  
Leur programme comporte notamment :  
la connaissance approfondie de l’établissement et de ses risques,  
la connaissance parfaite des consignes d’incendie (alarme, intervention, évacuation),  
la connaissance et la mise en oeuvre de tous les moyens de lutte contre l’incendie dont dispose l’établissement.  
Le compte rendu de ces exercices est consigné sur le registre d’incendie prévu par le code du travail. 
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DUREE 
 

3 h 30 
 
 

PUBLIC 
 

Tous les personnels 
désignés comme  

équipiers de 1
ère

 intervention 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 

 
Exposés – débat 

Exercices pratiques. 
Nous pouvons intervenir avec une 
unité mobile (camion dans lequel 

nous pourrons allumer des feux en 
sécurité) ou toujours pour des 

exercices sur feux réels,  
nous aurons besoin d’un lieu 

extérieur isolé (partie d’un 
parking…) A défaut nous pouvons 
simuler un feu et faire manipuler 

des extincteurs. 
 
 
 
 

TARIFS  
  

En INTRA 

Dates à convenir ensemble. 
Frais déplacement selon lieu. 

Si 3 groupes ou plus, nous 
contacter pour un devis ajusté 
avec un camion unité mobile 
(formation optimisée à 1h/gp) 

au tarif à partir de 40€  
par stagiaire selon optimisation. 

ou si bac à feu = 3h30/gp  
soit 700 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +10 € par stagiaire 

 
 

En INTER 
Voir notre calendrier  

pour les dates des sessions 
 
 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne  

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



